
RIDE WITH ME 
 
 

Choreographed by: Dan Albro    
Description: 28 Count, 4 Wall Beginner/Intermediate Line Dance 
Music: Ride With Me by: Zane Williams  
Intro:  16 count, start with vocals  
Re-start: One re-start on the end of the 8th wall, facing 12:00. 

 

 

 
1-8 SHUFFLE, BRUSH, SHUFFLE, BRUSH, ROCK ¼ TURN, SHUFFLE SIDE 

1&2& Pas chassé droit gauche droit avant,  brush pied gauche 
3&4& Pas chassé gauche droit gauche avant, brush pied droit   
5,6 Rock pied droit devant (en prenant le poids du corps), reprendre le poids sur le pied gauche avec ¼ de tour à droite 
7&8 Pas chassé droit gauche droit à droite 

   
9-16 CROSS OVER, TURN BACK ¾, SHUFFLE FWD, HEEL, &, HEEL, &, STEP, PIVOT 

1,2 Croiser pied gauche devant droit , ¼ de tour à gauche et pied droit derrierre 
3&4 ¼ de tour à gauche et pied gauche à gauche, pied droit à coté de gauche, ¼ de tour à gauche et pied gauche devant 
5&6& Talon droit devant, ramener pied droit à coté de gauche, talon gauche devant, pied gauche à coté de droit   
7,8 Pied droit devant, ¼ tour à gauche (poids sur pied gauche) 

   
17-24 WEAVE, ¼ TURN, 1/8th STOMP, SWIVEL RIGHT, SWIVEL LEFT 

1&2 croiser droit derrière gauche, pied gauche à gauche croiser droit devant gauche 
3,4 ¼ tour à gauche et pied gauche devant,1/8th à gauche et stomp pied droit  
5&6 1/8 de tour à gauche et talons à droite, pointes à droite, talons à droite 
7,8 Talons à gauche, pointes à gauche 

 
Re-start: Au 8ème mur 

 
25-28 STEP, ½ PIVOT, STEP ½ PIVOT 

1,2, Pied droit devant, pivot ½ tour à gauche (poids sur gauche) 
3,4 Pied droit devant, pivot ½ tour à gauche (poids sur gauche) 

 
 
 
 
 
 
Fiche préparée exclusivement pour les adhérents de COUNTRY FEVER 
 


